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Les événements  mondiaux -
parfois si  douloureux - que 
nous vivons ces derniers mois, 
sont comme une incitation 
nouvelle qui réveille notre 
engagement, notre don de 
nous-mêmes à la Mission 
Sainte-Famille ainsi que notre 
désir de vivre et 
d’annoncer… « ce que nous 
avons vu et entendu… » (1) 

Chacun de nous, nous le 
vivons selon notre vocation, 
inséré dans les réalités qui 
nous entourent, mais sous  un 
même horizon et avec le 
même esprit. C’est un chemin 
que nous parcourons tous 
ensemble « …sous la loi 
commune … partageant, 
toutes les fatigues, toutes les 
épreuves et tous les dangers 
du voyage » (2)  écoutant  la 
clameur de la vie « là où elle  
est menacée »(3)  

Nous sommes conscients que   
… « le don de  Jésus sur  la 
croix n’est autre que le 
sommet de ce style qui a  
marqué toute sa vie. 

 

 

DÉCRET SUR 

L’HÉROÏCITE DES 

VERTUS  DU PÈRE 

NOAILLES  

Pierre Bienvenu 

Noailles souhaitait que 

son œuvre constitue 

une unique famille  ne 

 formant qu’un cœur et 

qu’une âme… 

Capable d’être au sein 

de l’Eglise et dans le 

monde  déchristianisé 

et divisé, signe et 

promotrice de foi et 

d’unité. 

 

 

 

  

 

 Séduits par ce modèle, nous 

voulons nous intégrer 

profondément dans la société, 

partager la vie de tous et écouter 

leurs inquiétudes, collaborer avec 

eux  matériellement  et aussi 

spirituellement dans leurs 

nécessités, nous réjouir avec ceux 

qui sont joyeux, pleurer avec 

ceux qui pleurent  et nous 

engager dans la construction 

d’un monde nouveau, coude à 

coude avec les autres.        

Toutefois non comme une 

obligation, comme un poids qui 

nous épuise, mais comme un 

choix personnel qui nous remplit 

de joie et nous donne une 

identité. » (4) 

Pierre Bienvenu Noailles nous y 

engage aussi par ces mots :  

“Rien ne peut désormais arrêter 

votre course, allez de l’avant !” 

(5) 

(1)-Jn.1,1-3;       (2) et (5)  - Préface 1851         

(3)  Cf. Eng.Col. Institut - 2014                        

(4)  Evangelii gaudium - n.269 
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  Cela fait bien  longtemps que 

je suis en dette avec le BON 

PÈRE, car je lui dois beaucoup 

de faveurs et je voudrais le 

remercier publiquement. 

J’ai toujours recours à lui  

lorsque j’ai quelque souci  et 

en vérité il m’écoute et m’aide 

en tout ce qu’il peut.  Je veux, 

en premier, le remercier au 

sujet d’une rencontre de 

famille  qui s’annonçait très 

tendue et qui, grâce à son 

intercession s’est passée avec 

beaucoup de paix ! Un fils 

était sur le point de  divorcer 

mais peu à peu le couple a 

cherché à dialoguer et à 

présent ils vivent une bonne 

entente. Et aussi, une chère 

amie,  apprend qu’elle a un 

cancer généralisé et  qu’il lui 

reste environ trois mois de 

vie. Nous l’avons confiée  au 

BON PERE ; elle a été opérée il 

y a sept mois et  conduit 

désormais une vie normale 

pour la joie de tous. UN TRÈS 

GRAND MERCI !  

             Signé : J.P.  - Espagne 
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J’ai beaucoup souffert à la 
suite de divers problèmes 
que j’ai eus au genou. Mais 
j’ai  toujours confié mon 
souci au Vénérable Pierre 
Bienvenu Noailles. 
 
En 1085 il a fallu m’opérer 
pour me mettre une 
prothèse. C’était une 
opération importante mais 
tout s’est bien passé.  
 
Au cours de l’année 2005, il a 
fallu subir une autre 
intervention  dans le même 
genou et j’ai une fois encore 
confié cela à Pierre Bienvenu 
Noailles. 
 
Comme il s’agissait d’une 
intervention délicate et que 
jusqu’à présent je me suis 
trouvé très bien, je crois 
pouvoir dire que j’ai reçu une 
faveur spéciale et je désire 
exprimer publiquement, ici,  
tous mes remerciements,  
  
           Signé :  A.D.  - Brésil 

 

RIEN NE PEUT 

ARRÊTER VOTRE 

COURSE. 

ALLEZ DE L’AVANT ! 

Pierre-Bienvenu 

Noailles 

     (Préface 1851) 
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